BTS

Métiers des Services à l’Environnement

Des métiers d’avenir
• Chargé d’hygiène
• Animateur Environnement
• Technicien de valorisation des déchets
• Conseiller Technique Environnement

• La gestion de l’eau
• La valorisation des déchets
• Les établissements de santé
• Les collectivités territoriales
• Le secteur de la propreté
• L’hygiène agroalimentaire

Enseignements Généraux
Sciences physiques et chimiques – 70 heures
Eaux naturelles, Risques chimiques, Matières plastiques
Langue vivante étrangère (anglais) – 108 heures

Enseignements Professionnels
Biologie, microbiologie et écologie appliquées – 136 heures
Risque biologique, Ecosystèmes et milieux naturels, Pollution
Système Qualité, Sécurité, Environnement ;
Responsabilité sociétale et développement durable – 112 heures
Analyse environnementale, Normes (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001),
Démarche de prévention des risques
Techniques professionnelles – 256 heures
Propreté et hygiène, Gestion et traitement des déchets, Assainissement

Enseignements techniques assurés majoritairement par des professionnels
IFI 03 et Campus IEQT Vichy certifié ISO 9001

Modalités
Admission : Bacs (Scientifiques, STI2D, STL …) ; Bacs professionnels
(Hygiène Propreté Stérilisation, Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement, …)
Dépôt des candidatures : sur Parcoursup et pré-inscription sur le site internet
www.ifi03.fr rubrique Espace apprenti – Déposer sa candidature
Rythme d’alternance : 1 semaine en centre de formation / 1 semaine en entreprise

Connaissance des milieux professionnels – 108 heures
Organisation du travail, Droit, Recrutement
Sciences et technologies des systèmes – 182 heures
Prévention des risques professionnels, Diagnostic, Impacts environnementaux
Communication et techniques de management – 74 heures
Management des équipes, Gestion de projet, Communication managériale
Gestion économique et développement de l’activité – 74 heures
Gestion budgétaire, Economie générale, Evaluation des coûts
Projet professionnel – 20 jours
Accompagnement pédagogique

Durée de la formation : 2 ans

Préparation à l’examen – 15 jours
BTS blancs

Formation accessible en : Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation

Pratique professionnelle en entreprise – 300 jours

Rémunération de 40% à 60% du SMIC
Lieu de formation : CCI Allier/IEQT Vichy
			
5/15 rue Montaret - 03200 Vichy

Poursuites d’études
• Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement
• Licence pro. Recyclage et Gestion des déchets / Traitement des eaux ....

BTS Métiers des Services à l’Environnement

Dans des activités variées tels que

Programme des 2 années
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